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ÉVÉNEMENTS À LA UNE
Séance d'information - 3 avril 2019

Séance d’information sur les congés et aides financières pour la formation
continue en langue luxembourgeoise
La CSL a édité une mise à jour de sa brochure sur les congés et aides financières pour la
formation continue et a invité ses ressortissants luxembourgeois à une séance d’information
relative à ce sujet.
lire plus

Séance d'information - 2 avril 2019

Séance d’information sur le Bachelor Sciences Sociales et Éducatives
La CSL accueille ses ressortissants pour les informer sur la nouvelle promotion du Bachelor
Sciences Sociales et Éducatives. Les inscriptions à cette formation sont ouvertes entre le
15 avril et le 15 mai 2019.
lire plus

Presse - 29 mars 2019

Avis de la CSL sur le projet de budget de l'État 2019
La CSL est d'avis qu'il y a de la marge budgétaire pour améliorer les prestations sociales.
Face aux finances publiques saines, le Luxembourg doit assurer un niveau d’investissements
conséquent, afin d’assurer son développement économique et social, ainsi qu’améliorer certaines prestations sociales pour contrecarrer les évolutions négatives en termes d’inégalités.
lire plus

Assemblée plénière - 28 mars 2019

La CSL évacue une dizaine d’avis
Lors de l’Assemblée plénière du 28 mars 2019, présidée par M. Jean-Claude Reding, la CSL a
adopté plusieurs avis relatifs à des projets de loi dont ceux relatifs à la convention bilatérale
fiscale avec la France et à l’augmentation structurelle du Revis. Pour retrouver l’intégralité
des avis évacués en date du 28 mars, veuillez-vous rendre à la rubrique « Législation et Avis »
ci-après.
lire plus

Rencontres - 28 mars 2019

Entrevue entre la CSL et le rapporteur du budget 2019
Lors d’une entrevue avec M. André Bauler, député et rapporteur du projet de budget de l’État
2019, les représentants de la CSL ont présenté leur avis sur la situation économique, sociale
et financière du Luxembourg. Parmi les sujets abordés furent notamment l’évolution des inégalités, les transferts sociaux, la digitalisation et le logement.

1

Presse - 28 mars 2019

De jeunes lycéens visitent la Chambre des salariés
Tout au long du mois de mars, la CSL a accueilli des élèves des classes de 5e du Lycée Guillaume Kroll, du Lycée Technique du Centre, du Lycée de Bonnevoie et du Lycée des Arts et
Métiers dans ses nouveaux locaux. Ces visites ont créé un premier lien avec les jeunes qui
sont sur le point d’entamer un apprentissage et de découvrir le monde professionnel. Dans
ce contexte, la CSL a expliqué son engagement dans la formation professionnelle et ses missions, notamment la défense des intérêts des apprentis.
lire plus

Événements - 22 mars 2019

La CSL se présente lors du Moovijob Tour Luxembourg 2019
Lors du Moovjob Tour Luxembourg 2019, le plus grand salon « Emploi, Formation, Carrière »
du Luxembourg , Jeannine Kohn, conseillère de direction de la CSL anime la conférence
« Se former, se perfectionner ou changer de cap… Bénéficier d’aides à la formation…
Le Luxembourg Lifelong Leaning Center est à votre écoute ! »

Conférence - 19 mars 2019

Développement agile des valeurs et des compétences pour le monde
du travail numérisé
Cette conférence a été animée par le professeur Dr Werner SAUTER. Le professeur Dr Werner
Sauter est banquier, économiste diplômé et titulaire d'un doctorat en psychologie pédagogique.
Le thème de cette conférence était le développement des systèmes agiles de travail ayant des
conséquences révolutionnaires sur le processus d'apprentissage en entreprise.
lire plus

Séance d'information - 11 et 18 mars 2019

Séance d’information sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
La CSL organise régulièrement des séances d’information sur la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), en collaboration avec l’Institut National de Formation Professionnelle
Continue (INFPC).
La VAE est une procédure qui permet de valoriser une expérience professionnelle ou
extra-professionnelle dans le but d’obtenir, un diplôme de l’enseignement secondaire général, un brevet de maîtrise, un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire.
La VAE concerne tous les publics, indépendamment du niveau d’études ou de la situation
professionnelle de l’intéressé.

Événements - 1, 2 et 3 mars 2019

La CSL se présente lors du 36e festival des migrations, des cultures et
de la citoyenneté
Depuis plusieurs années, la CSL participe à cette manifestation de rencontres et d’échanges
entre associations du Luxembourg et de la Grande Région, le Festival des migrations, des
cultures et de la citoyenneté, organisé par le Comité de liaison des associations d'étrangers
(CLAE). Ce festival est devenu au fil des ans une tradition dans la vie sociale et culturelle du
pays, un espace de dialogue entre les diverses composantes de la société luxembourgeoise.
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LÉGISLATION ET AVIS
AVIS EVACUÉS
LES AVIS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LES MEMBRES DE
L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE :
Commission économique

Consultez ici
l’intégralité des
avis évacués

• Budget de l’Etat pour l’exercice 2019
• Programmation financière pour 2018 à 2022
• Droits d’accise autonomes sur produits énergétiques
• Application des taux réduit, super réduit et intermédiaire de la TVA
• Crédit d’impôt salaire social minimum
• Intégration fiscale verticale
• Conventions fiscales bilatérales
• Sanctions financières
• Aide pour véhicules à faibles émissions CO2

Commission sociale

• Salaire social minimum
• REVIS – augmentation structurelle

PROJETS EN INSTANCE D’AVIS
Commission économique

• Services postaux

Consultez ici
l’intégralité
des projets
en instance d’avis

• Engagement à long terme des actionnaires
• Associations et fondations sans but lucratif

Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
PUBLICATIONS

Consultez ici
la liste complète de
nos publications

CSL Collection - mars 2019

Droit du travail - Le dialogue social dans les entreprises
Nouvelles dispositions à partir des élections sociales 2019
• Délégation du personnel au niveau de l’entreprise
• Délégation au niveau de l’entité économique et sociale
• Représentants des salariés dans les sociétés anonymes
Download

Dialogue thématique - mars 2019

Les salariés et leur déclaration d'impôt
Die Arbeitnehmer und ihre Steuererklärung

Download

La CSL vous informe - mars 2019

Guide des congés et des aides financières pour la formation continue
Urlaub und finanzielle Beihilfen für die Weiterbildung
Guide to leaves and financial aids for continuing training
FR Download
DE Download
EN Download

18, rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
T +352 27 494 200
F +352 27 494 250
www.csl.lu • csl@csl.lu
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PUBLICATIONS - NEWSLETTERS
NEWSLETTERS

BETTER WORK

Consultez ici
la liste complète de
nos newsletters
Sujet traité :

Pourquoi les salariés changent d'employeur ? / Wieso wechseln
Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz?
N°3 du 2 avril 2019

Download

Sujet traité :

La conciliation vie privée - vie professionnelle vue par les salariés
en 2018 / Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben aus Sicht der
Arbeitnehmer im Jahr 2018
N°2 du 26 février 2019

ECONEWS

Download

Sujet traité :
Les jeunes et la pauvreté au travail
N°1 du 26 février 2019

GOFORMATION

Download

Sujets traités :
Séances d'information pour jeunes lycéens à la Chambre
des salariés • La Chambre des salariés publie un guide des
congés et des aides financières pour la formation continue •
Agenda
N°3 du 18 mars 2019

INFOSJURIDIQUES

Download

Sujets traités :
Démission • Ancienneté • Reclassement • Licenciement •
Droit européen
N°3 du 30 mars 2019

Download

Sujets traités :
Remboursement des salaires • Licenciement •
Licenciement et faillite • Travail de dimanche •
Droit européen
N°2 du 27 février 2019

SOCIONEWS

Download

Sujets traités :
Ajout d'un jour férié légal • Augmentation du nombre de jour
de congés de 25 à 26 jours
N°1 du 28 mars 2019

Download

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters en cliquant ICI !
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CALENDRIER
PROCHAINES FORMATIONS UNIVERSITAIRES, SUPÉRIEURES ET SPÉCIALISÉES

Diplôme en Gestion de Patrimoine

23 avril 2019

Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail

25 avril 2019

Master Financial Analysis and Strategy

25th April 2019

Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International
(2 masters - 1 formation)

26 avril 2019

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur santé

29 avril 2019

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur tertiaire
Master Commerce Électronique

6 mai 2019
17 mai 2019

Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives

septembre 2019

Certificat en Contrôle Interne (CICS)

2 octobre 2019

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires – option littéraire (DAEU-A)

octobre 2019

Bachelor en Informatique

automne 2019

Licence Sciences de Gestion

automne 2019

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et gestion privée

automne 2019

Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social

automne 2019

Master Marketing et Communication des Entreprises

automne 2019

Consultez toutes nos formations ICI !

18, rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
T +352 27 494 200
F +352 27 494 250
www.csl.lu • csl@csl.lu
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